MON INVESTITURE A L’ASSEMBLÉE
J’ai pris pleinement mes fonctions de Députée de la 6e circonscription de l’Essonne le 2 mai 2019.
J’inscris mes pas dans le sillon d’Amélie de Montchalin, nommée Secrétaire d’Etat aux affaires
européennes. Je tiens, à mon tour, à assurer mon plein engagement au service de notre territoire,
de notre pays, et plus particulièrement envers les publics empêchés.
« Par mes origines et par ma vie, j’ai la République au cœur. La République en Essonne mais aussi, la
République en Seine-Saint-Denis, la République en Outre-Mer. La République aux mille visages, avec ses
combats et ses espoirs, sa grandeur et ses doutes. Et par-dessus tout, je connais cette France qui n’a plus
confiance. Elle est notre défi ! Après en avoir été leur plume en tant qu’écrivain public, je souhaite porter
la voix de ceux qui n’en ont plus. Je m’y engage car c’est le sens de mes convictions au service de la
France. »
Extrait de ma question au gouvernement au Secrétaire d’Etat du Numérique
sur le thème de l’inclusion numérique, 14 mai 2019 (Disponible sur ma chaîne YouTube)

DE PLUME POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS A DÉPUTÉE
Avec mes racines ultra-marines, c’est le territoire multiculturel de la Seine Saint-Denis qui me voit
grandir. Mon implication citoyenne (adjointe au maire de Pierrefitte entre 2001 et 2007, puis
conseillère municipale déléguée de Chilly-Mazarin entre 2008 et 2014), me dote d’un véritable
ancrage local et m’attache fortement aux politiques publiques. Par mes choix professionnels, je
m’investis également au service de l’intérêt général, en qualité de cadre contractuel territorial et
écrivain public. Je démissionne du Parti Socialiste, le 1er mai 2014. En cohérence, je cesse toute
responsabilité politique et élective. Je décide néanmoins de rejoindre un « Think Tank » citoyen
(Terra Nova Essonne) afin d’enrichir ma réflexion sur les enjeux de demain. Convaincue qu’il faille
construire de nouveaux modes d’engagement, de permettre une offre politique pragmatique et
soucieuse de l’intérêt général ; progressiste et pro-européenne, je rejoins En Marche ! fin 2016 et
choisis Emmanuel Macron pour Président. Je rencontre Amélie de Montchalin en avril 2017 pour
m’engager dans une merveilleuse aventure collective qui nous mènera à la victoire le 18 juin 2017.
Suppléante, je reste investie jusqu’à son entrée au gouvernement. Aujourd’hui, à 43 ans, c’est avec
humilité et honneur que je compte pleinement me saisir de ma fonction de députée pour mener
vos combats et poursuivre les transformations auxquelles Amélie avait su si bien contribuer.

MON TRAVAIL A L’ASSEMBLÉE
Je suis fière d’appartenir à une majorité qui souhaite profondément
remettre au cœur de ses politiques : du sens, du pragmatisme, de la
bienveillance et de la sincérité. C’est pourquoi, j’ai voté avec conviction
pour la confiance suite à la déclaration de politique générale du Premier
Ministre (Disponible sur mon site www.stephanieatger.fr)
Le 14 mai 2019, j’ai posé ma première question au gouvernement au
Secrétaire d’Etat chargé du Numérique. Engagée, elle introduit
durablement mon combat pour une République plus humaine, et ma
voix au service des publics empêchés. Pour y parvenir, j’ai choisi la
commission des Affaires Culturelles et de l’Education, plusieurs
groupes de travail, et la délégation aux Outre-Mer.

LA COMMISSION DES AFFAIRES
CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

Grand âge et autonomie, qui vise à
transformer en profondeur la manière dont
est reconnu et pris en charge le risque de
perte d’autonomie lié au vieillissement. Je
prends part à ce projet de réforme ambitieux,
en m’intéressant particulièrement à la
population vieillissante des Outre-Mer.
nécessité du maintien durable de l’institution
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Etudes parlementaires de l’illettrisme et
DES OUTRE-MER
illectronisme, qui a pour objectif de faire un
état des lieux de l’illettrisme et de
l’illectronisme en France, mais aussi
d’identifier les acteurs et les mesures qui
existent pour le repérage, la remédiation et
la prévention.

Ancienne écrivain public, je sais combien l’accès à la Culture et à
l’Education sont des enjeux primordiaux pour l’émancipation et
l’ouverture au Monde. Au sein de cette commission, nous veillons à
ce que l’action du Gouvernement respecte ses engagements d’accès, de sauvegarde, et de mise en
valeur de notre Patrimoine, de nos savoirs. Nos domaines d’intervention s’avèrent variés : de
l’audition d’Emmanuel Ethis relative aux actions d’éveil artistique et culturel menées auprès des
jeunes enfants, à l’élargissement du « Pass Culture » à de nouveaux départements, etc. Je serai en
outre particulièrement attentive au développement des politiques en faveur de la « Lecture
Publique ».

LA DÉLÉGATION AUX OUTRE-MER
D’origine polynésienne et martiniquaise, j’ai pris conscience très tôt de la richesse de
cette France de tous les océans. Être membre de cette délégation manifeste ma
volonté de prendre en considération les
préoccupations, les richesses et les spécificités des
A LA RENCONTRE DE LA POLYNÉSIE,
à « Tahiti à Massy ».
territoires ultramarins. Au-delà du travail au sein de
la délégation, la valorisation des Outre-Mer me
semble naturel.
Je remercie, entre autres la chaleur des accueils au
grand marché polynésien à Paris ; à « Tahiti à
Massy », au sein de la délégation ou par les élus des
territoires d’Outre-Mer.

« Il s’agit en effet d’un véritable défi, car à la dépendance, il faut parfois y ajouter les
problématiques liées aux territoires isolés. J’ai souhaité ainsi vous interroger, Madame La
Ministre, sur la situation de ces dépendants de l’Outre-Mer ».
Extrait de ma question lors de l’audition de la Madame la
Ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, 20 juin 2019
(Disponible sur ma chaîne YouTube)

DEPLACEMENT EN TERRITOIRE RURAL
Le 23 mai 2019, j’ai répondu présente à l’invitation de mon collègue, député de la 1ère circonscription
de l’Aveyron, Stéphane Mazars. Cette immersion dans ce territoire rural, m’a permis de rencontrer
différents acteurs déterminés, et innovants. Lors de nos échanges très riches humainement, ils m’ont
présenté leur démarche de faire converger la culture, le social et le patrimoine dans un territoire rural.
Photos de gauche à
droite : visite du chantier
d’une Maison de Services
publiques ; rencontre
avec le député d’Aveyron
Stéphane Mazars ; et
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de Conques sur leur
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MON TRAVAIL EN CIRCONSCRIPTION
CA SE PASSE EN ESSONNE
Avec cet « humble courage » dont parlait Simone Weil, je cherche à jouer ma
partition dans cette belle symphonie humaine qu’est notre territoire, en
entretenant des liens solides avec les Essonniens.
Femme de terrain, ancienne élue locale notamment, j’aime aller à la rencontre de
tous en partageant des moments simples de citoyenneté (ruptures de jeûne,
découverte de l’association Zap’chœur, Vertifolies, job dating, accueil de
délégations pour une visite guidée de l’Assemblée Nationale, inaugurations…).
Vivre des moments de cohésion nationale comme lors de la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945 à Chilly-Mazarin.

« Cette paix, nous devons nous engager pour la
préserver et pour lui donner un sens, une valeur
et une saveur dignes de cette idée de l’Homme
pour laquelle d’autres ont donné ́ leur vie »
Extrait du discours du 8 mai 2019, à ChillyMazarin

Sachez que mes actions seront tournées en particulier vers les publics oubliés et
empêchés de notre territoire. J’ai commencé par le temple protestant de
Palaiseau, où j’ai rencontré un groupe de paroles en faveur des femmes isolées.
A l’issue de cette matinée, j’ai adressé au Ministre de la Ville et du Logement, une
question écrite relative à la situation des mesures d’hébergement d’urgence. Je
pense également à ma rencontre au Conseil départemental avec la viceprésidente et son équipe pour évoquer la Protection de l’Enfance.

De nombreux rendez-vous institutionnels ont émaillé mon entrée en fonction.
Les accueils réservés ont tous été de grande qualité : le préfet de Région, le
Préfet de l’Essonne, le Sous-préfet de Palaiseau, le Président du Conseil
départemental, le Président de la Communauté Paris Saclay, les maires. J’ai pu
assister à l’inauguration de la CAF de Massy le 17 juin en présence de Nicolas
Samsoen et de Françoise Marhuenda, Viceprésidente au département en charge des Photos de haut en bas (page précédente) :
Jean-Benoît Albertini, Préfet de l'Essonne ;
familles, de la santé et de la solidarité, ou François Durovray, Président du Conseil départemental de l'Essonne ;
encore rencontré la présidente de Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau ; Nicolas Samsoen, Maire de Massy ;
Jean-Paul Beneytou, Maire de Chilly-Mazarin et Francisque Vigouroux, Maire d'Igny
l’Université Paris Saclay, madame Sylvie
Retailleau.

LES ELECTIONS EUROPEENNES EN ESSONNE
Je remercie tous les élus qui ont permis le débat démocratique
en cette période électorale européenne. Deux réunions
publiques, des collages, des marchés, des gares pour la liste
Renaissance.
Profondément européenne, les résultats importants du camp
des « eurosceptiques » continuent de m’inquiéter malgré la
victoire des progressistes et pro-européens.
C’est avec humilité et responsabilité que nous devons aborder
la suite de notre combat contre les replis identitaires. Il y a
urgence à faire de l’Union Européenne l’espoir que tous ici
nous attendons car les réponses aux plus grands défis de notre
temps c’est elle, l’Union, et seulement elle, qui peut les
donner.
Extrait du discours prononcé lors du meeting de soutien à la liste
Renaissance du 22 mai à Massy
« Cette ambition européenne qui est la mienne et que je viens de vous livrer peut finalement se résumer
ainsi : ayons de l’audace. Osons, chaque jour, porter l’idée que cet espoir d’un monde meilleur, qui est la
source de notre engagement à tous, passe impérativement par cette renaissance européenne »

ME CONTACTER

Madame la Députée reçoit uniquement sur rendez- vous les vendredis matins au 36 rue Gabriel Péri 91300 Massy.
Ouverture de la permanence les lundis, jeudis, et vendredis de 10h à 12h, puis 13h à 17h.
Présence d’un écrivain public le vendredi de 14h à 16h.
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre demande au numéro suivant : 01 69 20 77 49
OÙ ME RETROUVER EN UN CLIC SUR

www.stephanieatger.fr

